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N° 104.- Synthèse du p-cymène (14C)-7, 

par Jean-Pierre GuERMONT et Louis PICHAT. 

(Manuscrit reçu le 18.10.58.) 

.... --

L'acide p-cuminiqu~ (14ÇOOH) a ?té_ préparé par carbona~ation sous vide du mag~ésien du p-bromo-cumène avec un 
ment de 90 %-La réduction directe de 1 acide en p-cymène, par LIAIH4 plus CI3Al, a été réalisée avec un rendement de 75 %-

La synthèse du p-cymène marqué au 14C dans une des 
chaînes latérales peut être réalisée à partir, soit de l'acide 

· p-toluique 

soit de l'acide p-cuminique 

CH)c(j•cooH 
CHa 'L-. 

ces acides étant eux-mêmes obtenus facilement par carbona
tation des magnésiens du p-bromo-toluène, ou du 
p-bromo-cumène. 

Nous avons d'abord étudié la première méthode. Sans 
donner les rendements, PERKIN et PrcKLES (1) ont montré 
qu'on peut préparer le p-isopropénylltoluène en chauffant 
à reflux un excès d'iodure de méthyl-magnésium avec 
l'ester éthylique de l'acide p-toluique. Ils obtiennent ainsi 

- OH 
un mélange d'alcool tertiaire CH 3C6H4 - C~CH3 (1) 

CH 3 
et d'hydrocarbure éthylénique CH 3C6H4 C = CH2 (Il). Ce 

1 
CH3 

mélange distillé sur sulfate acide de 
l'hydrocarbure seul. 

potassium donnerait 

D'autre part ErsENHOR et ScHuLz (2) préparent le 
cymène par déshydratation de l'alcool tertiaire (1) au moyen 
du sulfate acide de potassium ou de l'acide formique. Le 
carbure résultant est réduit en cymène par hydrogénation 
sur palladium ou an moyen du sodium et de l'alcool. 

Nous avons vérifié que par ébullition prolongée de l'ester 
méthylique de l'acide p-toluique en présence d'un excès 
d'iodure de méthyl-magnésium, le p-'isopropényl toluène se 
forme avec un rendement convenable. Mais l'isolement 
de l'hydrocarbure est un problème. Ainsi, au cours de 
certains essais, le carbure éthylénique, dont la présence 
dans le produit brut avait été vérifiée par chromatogra
phie en phase vapeur, s'est transformé intégralement en 
polymère lorsqu'on a tenté de le distiller. 

D'autre part, l'acide formique, préconisé par ErsENHOHR 

~ - ' 

et ScHULZ, pour déshydrater l'alcool tertiaire, semble 
catalyser également la polymérisation. En effet, quand le 
mélange 1-11 est soumis au reflux dans l'acide formique 
et traité après élimination de l'acide, par le sodium et 
l'alcool, on observe par chromatographie, non seulement 
l'absence de cymène, mais également la disparition de 
l'hydrocarbure éthylénique. 

'·( 

Si l'on tente, au détriment du rendement de réduire 
directement le mélange réactionnel pour éviter la poly- , . 
mP.risation en milieu acide, on observe bien la présence de 
cymène. Mais la réduction n'est pas complète et varie selon 
les essais. 

Devant ces résultats peu encourageants, nous avons été 
amenés à étudier le marquage du p-cymène dans le grou
pement CH 3. 

Il nous a fallu d'abord préparer le p-bromocumène pur 
exempt d'isomères. Parmi les différentes méthodes de 
préparation décrites dans la littérature, c'est encore celle 
de JacoBSEN(3) qui semble donner les meilleurs rende
ments. Cependant, par chromatographie gazeuse dans 
l'appareil » Griffin and George >> pourvu de 4 colonnes 
standardisées remplies de célite siliconée, on observe la 
présence de 10 à 20 % d'isomère ortho. L'élimination de 
ce dernier a été effectuée par distillation sur colonne à 
bande tournante. Après quatre distillations fractionnées et 
controle des diverses fractions, on obtient le p-bromo
cumène pur avec un rendement de 50 %-

L'acide p-cuminique a déjà été préparé par carbonatation 
du magnésien du p-bromo-cumène avec un rendement de 
40 % (4). En appliquant la technique sous vide (5) nous 
l'avons obtenu avec un rendement de 90 %-

La réduction du groupement - COOH en CH 3 peut se 
faire selon le schéma suivant : 

CHs\,..u -Q\ LiAIH, ~--. -o-f COOH - ru F ~ fj CH,OH 
CHa - CHa 

BrH CHa> ·c· \ LiH+LiAIH, CHa) _F\__ 
- CH - ~ lj- CH,Br -7- CH Lf- CHa 

CHa . CH, 

Les deux premières réactions donnent généralement des 
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rendements quantitatifs. Quant à la troisième, différents 
auteurs (6, 7, 8) signalent que les rendements sont bons 
dans les cas où le groupement iso-propyle est remplacé par 
-Hou- CH 3 . 

Par ailleurs, CoNOVER et TARBELL (9) ont montré qu'un 
acide aromatique, ou un composé carbonylé, contenant un 
groupement aminé en ortho ou en para, se réduit directe
ment en - CH 3 ou - CH2 - par suite d'une hydrogéna
lyse quand il est traité par un excès de LiAlH4 , générale
ment à température élevée et pendant plusieurs jours.
Plus récemment, BROWN et WHITE (10) réduisent les mêmes 
composés, contenant on para un groupement aminé ou 
méthoxylé, par chauffage modéré dans l'éther en présence 
de LiAIH4 et Cl3AL 

Le fait qu'un tel mélange semble être un agent réducteur 
plus énergique que LiAIH4 seul, nous a incité à étudier son 
action sur l'acide p-cuminique. La supposition que le 
groupement p-isopropyle était favorable, semblait hasar
deuse. En fait, dès le premier essai, après chauffage au reflux 
pendant 2 h d'un mélange d'acide p-cuminique (1,45 mMol) 
avec LiAIH4 (7 mMol) et Cl 3Al (14 mMol) dans l'éther, 
nous avons pu déceler par chromatographie gazeuse du 
produit brut, la présence en faible quantité de _cymène 
(Rdt = 1-2 %)- Par chauffage pendant 8 jours du mélange 
réactionnel, nous avons augmenté considérablement le 
rendement en cymène sans toutefois éviter la présence 
notable d'alcool cuminique. 

Étant donné les faibles quantités de produit sur lesquelles 
nous avons __ travaillé, il ne nous était pas possible d'éli
miner cette impureté par simple distillation. Pour la prépa
ration à l'état pur du p-cymène, nous avons mis au point 
une technique de séparation par chromatographie en phase 
vapeur qui sera décrite dans la partie expérimentale. 

Le contrôle de la pureté de l'hydrocarbure obtenu a été 
effectué par diverses méthodes, mesure de l'indice de réfrac
tion, chromatographie vapeur, mesure de la radioactivité 
spécifique pour les essais actifs. En outre, nous avons 
vérifié que le p-cymène ne contenait pas d'isomères dont la 
formation possible serait due au chlorure d'aluminium pré
sent dans le mélange réducteur. Dans ce but, nous avons 
préparé du cymène par la méthode de Friedel et Craft, à 
partir du toluène et de l'alcool isopropylique, méthode qui, 
d'après PAJEAN (11) donne un mélange d'isomères. Dans 
ce cas seulement, la chromatographie vapeur fournit des 
chromatogrammes contenant trois pics correspondant aux 
trois isomères du cymène. 

PARTIE EXPÉRIMENTALE 

1. - Magnésien du p-bromo-cumène. 

A 1,7 g de magnésium recouvert d'éther anhydre, on ajoute 
peu à peu une solution éthérée de p-bromo-cumène (12 g) exempt 
d'isomères. On amorce la réaction en ajoutant une goutte de 
brome. Quand. tout le bromo-cumène. a été ajouté, on chauffe à 
reflux pendant 1 h. On laisse décanter pendant la nuit. 

Le titre de la solution magnésienne ainsi préparée est 0,55 Molf! 

II. - Acide p-cuminique. 

CH3> CH - C6H4 - *COOH. 
CH3 

La carbonatation du magnésien est effectuée dans l'appareil 
décrit par BARET et PICHAT (12). 

Dans 18 cm3 de la solution magnésienne précédente, on trans
fère le C02 provenant de l'action de l'acide sulfurique concentré 
(8 cm3) sur 4 mMol de *C03Ba. Après isolement du ballon réaction
nel, on agite 20 mn à - 20 oC. On acidifie par 10 cm• de S04H2 6 N, 
extrait à l'éther, lave à l'eau. La solution éthérée est traitée 
3 fois par 10 cm3 de NaOH N. La solution basique est extraite en 
continu par l'éther pendant 4 h. Après acidification par HCI, 
on extrait à nouveau en continu pendant la nuit. La solution 
éthérée, séchée sur S04Mg, est distillée et le résidu snblimé. 
On obtient ainsi l'acide p-cuminique F = 118-119° avec des 
rendements de 87 à 90 %-

La pureté de l'acide obtenu a été vérifiée par dosage alcali
métrique dans le cas des essais à blanc et par chromatographie 
sur papier et enregistrement des chromatogrammes pour les 
essais actifs. 

Le rendement radioactif est identique au rendement chimique. 

III. - p-cymène. 

CH3
" /CH - C6H4 - *CH3• 

CH3 

1. Réduction le l'acide cuminique. 

Les manipulations suivantes ont été effectuées dans une boite 
à gants, balayée par un courant d'azote sec. 

On prépare d'abord une solution éthérée de Cl3Al, en ajoutant 
peu à peu 20 g de Cl3Al dans 50 cm3 d'éther anhydre. La dissolu
tion est très exothermique et une partie de l'éther distille. On 
compense l'évaporation par additions correspondantes de solvant. 

On pèse dans un ballon de 50 cm3 , environ 500 mg de LiAIH4 , 

ajoute 10 cm3 d'éther anhydre, puis peu à peu en agitant 9 cm• 
de la solution précédente. La réaction est également exothermique 
et une partie de l'éther distillé. 

Le produit de réaction est transvasé lentement à la pipette, 
'dans un autre ballon contenant 200 à 250 mg d'acide p-cuminique, 
dissous dans 5 cm3 d'éther. On rince le ballon avec un peu d'éther 
et finalement le volume du liquide atteint 20 à 30 cm3 • 

Le ballon est sorti de la boîte à gants; on l'adapte rapidement 
à un réfrigérant ascendant balayé à la partie supérieure par un 
léger courant d'azote, et pourvu d'un tube sécheur à Cl2Ca. On 
chauffe 150 h à reflux en agitant de temps en temps. On refroidit 

. par la glace et acidifie par HCl pour dissoudre l'alumine. On extrait 
à l'éther, lave avec IICI N, C03Na2 à 5 % et sèche sur SOèig. 

2. Isolement du p-cymène. 

Comme il a été dit dans la partie théorique, nous n'avons pu 
réduire complètement l'acide cuminique en cymène, et nous 
avons été amenés à mettre au point une technique de séparation 
du cymène de l'alcool cuminique par chromatographie en phase 
vapeur. 

Description de l'appareil. 

La colonne (fig. 1) consiste en un tube en V de 1 rn de haut 
et de 12 mm de diamètre enfermé dans un tube de duralumin 
chauff~ par une résistance électrique. La colonne est ter-minée par 
deux rodages sphériques sur lesquels on adapte un tube étiré 
et fermé A contenant le produit à purifier et un robinet B à 
joint de téflon coulissant dans un tube- rodé intérieurement per
mettant de diriger à volonté le courant gazeux dans deux pièges 
à serpentin refroidis par l'azote liquide ou la carbo-glace. Ces 
deux pièges sont prolongés par un tube en U, un tube sécheur 
contenant du perchlorate de magnésium et un barboteur conte
nant de l'huile de paraffine, ce dernier permettant de vérifier l'étan
chéité du joint de téflon. 

-,_ 

Fig. 1 

La colonne est remplie de célite (175-325 fL} imprégnée à 20 % · 
environ d'élastomère siliconé E 301 Griffin et George. 
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE 

Ne disposant pas à l'époque où a été exécuté ce travail de 
catharomètre fonctionnant à la température d'utilisation de la 
colonne, nous avons été obligés de l'étalonner avec du cymène pur. 

Mode opératoire. 

La température de la colonne est stabilisée à 125° en 12 h. 
On règle la pression d'entrée à 400 g environ et le débit d'azote 
est maintenu constant à 50 cm3fmn par un robinet à pointeau. _ 
La sortie de la colonne jusqu'aux pièges est chauffée électrique-. 
ment à 160°. 

On pèse au moment de l'expérience une quantité déterminée 
de cymène dans le tube étiré A. On l'adapte rapidement à l'entrée 
de la colonne. 

Par simple rotation autour du rodage sphérique, on casse la 
pointe étirée et le liquide tombe dans la colonne tandis qu'on 
fait arriver le courant d'azote. Un préchauffeur C constitué par 
un tube de laiton chauffé par résistance est porté rapidement à 
200° et les dernières traces de cymène sont rapidement entraînées 
dans la colonne. . 

Au bout de 45 mn environ, on observe dans le piège à serpentin 
refroidi par l'azote liquide l'apparition d'un brouillard de p-ey
mène qui ne tarde pas à se transformer en gouttelettes qui coulent 
au fond du piège et se solidifient. La plus grande partie du cymène 
est piégée en 1/4 d'heure. En éluant pendant 1/2 h, on est assuré 
de piéger la totalité du cymène: 

Notons que même refroidi par l'azote liquide le cymène est 
-entraînable par le courant gazeux. Il se dépose en effet sous forme 
de particules très fines qui se déplacent peu à peu dans le serpen
tin. En tassant un tampon de laine de verre à la partie inférieure 
du serpentin, on parvient à piéger complètement le cymène. 

Dans le cas des essais. actifs, le tube en U récepteur a été légè
rement modifié par l'ad-jonction d'un tube à la base de l'U. Cil 
dernier permet de rassembler le cymène sous vide statique et d'en 
faciliter le stockage par simple scellement. 

Les rendements obtenus sont sensiblement constants (?1 à ?7 % 
par rapport à l'acide cuminique, 64 à .69 % calculés à partir du 
C03Ba); l'indice de réfraction des divers échantillons obtenus 
est également constant (nn22,5 = 1 ,4899) et en bon accord aveo 
la littérature (13). 

'. 

Le courant gazeux étant dirigé dans le 2• piège, on ·laissé Tê·~--- · .·· 
premier se réchauffer lentement à la température ambiante. On ' 

Fig. 2. 

isole alors· le piège de la colonn~ et par distillation sous vide et 
piégeage dans le tube en U préalablement taré,. on récupère le. 
cymène avec un rendement pratiquement quantitatif. Ainsi eri · 
partant de 224 mg de cymène, nous avons recueilli après passage 
sur colonne et transfert dans le tube en U, 219 mg de produit. 

1, Isolement du cymène du produit brut. 

Pour permettre l'introduction quantitative du produit de réac
tion dans la colonne, nous avons utilisé l'appareil représenté 
figure 2. Il est constitué par un ballon de Wurtz de 50 cm3 dont 
le tube latéral étiré et fermé est adaptable ultérieurement à l'entrée 
de la colonne. La solution éthérée de cymène est introduite dans le 
ballon. On adapte un réfrigérant descendant et l'on chasse l'éther 
avec précaution. On scelle ensuite sous vide et par distillation 
.statique, on rassemble le cymène et l'alcool cuminique, et aussi 
des impuretés volatiles dans le tube latéral. On coupe ensuite 
ce tube et l'on se trouve ainsi dans les conditions décrites plus 
haut. 

Le produit brut étant introduit dans la colonne on élue par 
l'azote pendant 30 mn dans un piège refroidi par la carboglace. 
On recueille ainsi de l'éther et des traces d'eau. On fait arriver le 
courant gazeux dans le deuxième piège refroidi dans l'azote. Le 
cymène passe en totalité dans les 3/4 d'heure qui suivent. On 
renvoie le courant gazeux dans le premier piège pour purger la 
colonne de l'alcool cuminique; ce dernier sort loin derrière le 
cymène, généralement dans le courant de la nuit. 

Le cymène, est ensuite transféré sous vide comme décrit dans 
. J'essai témoin. 
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Le rendement radioactif est 'identique au rendement chimique, 
l'acitivité. spécifique du p-cymène étant égale à celle de l'acide 
.cuminique de départ. 

La chromatographie en phase vapeur des divers essais, effectuée 
avec l'appareil Griffin, fournit, avec des colonnes de silicone 

-··ttu de dinonyl-phtalate, des enregistrements rigoureusement iden
tiques à ceux donnés par des témoins commerciaux de p-cymène. 
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